
 

 

Si la Pentecôte se termine par le baptême de 

ceux qui avaient accueilli la parole de    

Pierre (Ac 2,41), pour nous c’est l’inverse. 

Tout commence par le baptême, ce signe  

visible et bien concret devenu la clé de    

l’aventure chrétienne. 

Il en ouvre la porte et donne littéralement 

d’y plonger permettant à la vie du           

Ressuscité de tout envahir. 

L’Esprit peut alors venir et rendre possible 

toutes les audaces car c’est lui qui appelle et 

permet de devenir de véritables disciples, 

des disciples-missionnaires. 

C’est ce même Esprit qui invite à oser. 

Père Jacques Houle 

. 

Marc 1,7-11 

 

Alléluia. Alléluia. 
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : 

« Voici l’Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde. » 

Alléluia. (Jn 1, 29)  

07 Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas 

digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 

08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans 

le Jourdain. 

10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur 

lui comme une colombe. 

11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma 

joie. » 

     - Acclamons la Parole du Seigneur 
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« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » 



  
  

 

le Pape souligne l'importance du don du baptême 
 

(RV) Le Pape François, a rappelé que nous célébrons « la fête du Baptême du Seigneur, 

qui conclut la saison de Noël ». Le Saint-Père s’est attardé sur le sens de cet évènement 

invitant les chrétiens à se souvenir de leur propre baptême. « Cherchez la date de votre 

baptême » a-t-il clamé                                          .    

Le Pape a appelé les fidèles à « prier souvent l’Esprit Saint qui donne courage et inspi-

ration » (…) « à retrouver le courage apostolique nécessaire pour surmonter les faciles 

arrangements mondains ». C’est l’Esprit Saint, a-t-il insisté « qui guide l’existence chré-

tienne ». « Un chrétien et une communauté "sourds" à la voix de l’Esprit Saint, a affirmé 

le Saint-Père, deviennent aussi un chrétien et une communauté "muets" qui n’évangéli-

sent plus »                                                                      .  

L'Évangile de ce jour décrit «ce qui s’est passé sur la rive du Jourdain».« Au moment où 

Jean-Baptiste confère le baptême à Jésus les cieux s'ouvrent ». « Ainsi s’achève le temps 

des "cieux fermés" qui indiquent la séparation entre Dieu et l'homme, conséquence du 

péché ». Le péché « nous éloigne de Dieu », souligne le Pape, et « rompt le lien entre la 

terre et le ciel, déterminant ainsi notre misère et l'échec de notre vie »                      .  

Les cieux ouverts indiquent que le Seigneur a donné ses bienfaits et notre terre a donné 

ses fruits (cf. Ps 85, 13).« Ainsi la terre est devenue la demeure de Dieu parmi les hom-

mes, et chacun de nous a la possibilité de rencontrer le Fils de Dieu, et de faire l’expé-

rience de tout son amour et de sa miséricorde infinie»                                .  

Nous pouvons réellement le rencontrer dans les Sacrements, a affirmé le Saint-Père, en 

particulier dans l'Eucharistie                                                     . 

« Nous pouvons le reconnaître dans les visages de nos frères, en particulier les pauvres, 

les malades, les prisonniers, les réfugiés :ils sont la chair vivante du Christ souffrant et 

l'image visible du Dieu invisible ». 
 

   Le Pape François 

 

 

 

 

 
L'Esprit Saint qui nous est donné 
https://www.youtube.com/watch?v=rTH9zzE6ahY   

 

 
Par le baptême de renaissance 
https://www.youtube.com/watch?v=skRGpJvi7KQ 


